100, ch. Lac du Rocher
Val des Lacs, QC
J0T 2P0

TRANSPORT
Départ de la MDS à 15 h
Membre : Gratuit
Non-membre : 25$
Tarif avant le 4 août 2017:
2 nuits :
135$ (5 repas)
6-11 ans :
70$ (5 repas)
2-5 ans :
40$ (5 repas)
Tarif après 4 août 2017:
Additionnel : 10$ du tarif
Pour la journée du 26 août 2017
Visite incluant 2 repas:
Membre 20$!non-membre 25$
1 repas (souper) :
Membre 10$/non-membre 15$
Réservez avant 4 août 2017
Après 4 août : ajout de 5$ chacun

NOUVEAU ENDROIT

AGENDA
 Le 25 août après 16h30
 Le 27 août avant 12h00

IMPORTANT!
Apportez votre
serviette et votre drap

Pour plus d’info
Info@asuq.qc.ca
Sur le site, il y a :
 Aire de feu
 Accessibilité en voiture
 Barbecue BBQ
 Près du lac (5 min à pied)
 Salle des jeux (1er étage)
 Internet sans fil, satellite
 Bar (Rez-de-chaussé)
 Inclus repas offerts par l’ASUQ
Activités :
 Randonnée pédestre et à vélo
 Baignade dans la piscine
 SPA
 Canot, pédale sur l’eau, etc.

On accepte 2 versements : 1er mai jusqu’au 31 juillet 2017

LISTE DES MENUS
Souper du 25 août:
Pâté à la sauce à la viande
Salade César et dessert
Déjeuner du 26 août:
Rôties, céréales et crêpes
Dîner du 26 août:
Buffet froid, gâteau,
salade aux fruits frais
Souper du 26 août:
Hamburger (poulet, bœuf et végé),
maïs de blé, croustade aux pommes
Déjeuner du 27 août :
Brunch
Collation inclus
Bar sur place non inclus
*NE PAS APPORTER
VOS ALCOOLS. Merci

VENEZ EN GRAND NOMBRE!!
RÉSERVATION AVANT LE 4 AOÛT 2017
Nom: _________________________________________________________
Adresse: ______________________________________________________
Ville: ________________________________ Code Postal: ____________
Courriel: _______________________ No de tél: ____________________
- 4 août 2017 :
Avant
2 nuits
: 135$ x __= ___$ 6-11 ans : 70$ x __ = ___$ 2-5 ans : 40$ x __ = ___$
Après 4 août 2017 :
2 nuits
: 145$ x __ = ___$ 6-11 ans : 80$ x __ = ___$ 2-5 ans : 50$ x __= ___$
Visiteur
avec 2 repas : Membre : 20$ x __ = ___$ Non-membre : 25$ x __ = ___ $
- avec 1 repas* : Membre : 10$ x __ = ___$ Non-membre : 15$ x __ = ___ $
TRANSPORT
:
Membre : Gratuit
Non-membre : 25$ x __ = ___ $
TOTAL : ____ $
Envoyez le chèque à l’ordre : A.S.U.Q
Adresse : 213-2200, rue Crémazie Est, Montréal, QC H2E 2Z8
***Non-remboursable : l'ASUQ n'accepte pas l'annulation
après le 4 août à l'exception de la raison avec le certificat médical ou de décès

